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LÉPIDOPTÈRES,

M. P. HABILLE.

Au cours de la mission du cap Horn, MM. les D" Hyades et llaliu,

en recueillant de nombreux objets d'Histoire naturelle, n'ont point

négligé l'ordre des Lépidoptères. Leurs recherches ont été faites sur

cette partie méridionale de l'Amérique dont l'ensemble, composé
d'un vaste archipel, peut être désigné sous le nom de Terres Magella-

niques. Ces terres s'étendent jusqu'au 56° lat. S., et cette situation est

particulièrement intéressante en Lépidoptérologie. On connaît assez

bien la faune polaire de l'extrémité terrestre opposée, et un vif senti-

ment de curiosité naît a l'idée d'une faune qui, placée symétriquement
à celle que nous connaissons, soulève d'im{)ortantes questions d'in-

tlnencc de climat et de latitude. Nous ne pouvons dire que les insectes

recueillis répondent à toutes les difficultés; cependant MM. Hyades et

Hahn ont eu le soin de récolter tout ce qu'ils ont rencontré, et les indi-

vidus représentent les principales familles des Lépidoptères : on peut
avoir ainsi, en raccourci, une idée sommaire de la faune de ces contrées

froides, mais non déshéritées pour l'entomologiste, comme on pourrait

le croire. Ce n'est pas même s'avancer beaucoup que de les dire riches;

en effet, en tenant compte de la difiiculté des chasses dans un pays

désolé, les types recueillis ne peuvent être isolés. Hs sont l'indice (jue

beaucoup d'autres existent, qu'iront rechercher les voyageurs quand,
rassasiés de l'éclat éblouissant des espèces tropicales, les amateurs
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auront reconnu tout l'intérêt d'une obscure Noctuelle ou d'une Géo-

mètre des terres polaires.

Notre faune, au reste, doit en beaucoup de points rappeler celle du

Chili, et c'est peut-être des Andes que lui sont venues la plupart de ses

espèces. Sur cinq diurnes, l'un appartient aux plateaux du Pérou; un

seul nous a paru nouveau; les autres se retrouvent sur les côtes du

Pacifique.

Quant aux nocturnes, ils rappellent ceux de l'Europe et de l'Amé-

rique du Nord. Plusieurs espèces sont tellement caractérisées, qu'on

serait tenté de créer des genres pour chacune d'elles, s'il n'était préma-
turé de délimiter des groupes avant de connaître la majorité des êtres

qui les constituent. Nous avons dû cependant, dans certains cas, nous

départir de cette réserve ; il nous a semblé peu sage de forcer les afti-

nités, en faisant entrer certaines espèces dans des genres connus,

quand les caractères principaux manquaient ou s'y opposaient. Un

nocturne remarquable est le Cercophana Frauen/eldii ¥e\d. , espèce chi-

lienne et dont M. Hyades a obtenu un bel exemplaire du cocon. Dans

un temps éloigné de nous, on comprendra plus vivement l'importance

et l'intérêt d'une récolte comme celle dont nous traitons aujourd'hui,

quand on pouri'a comparer les faunes de la Suède, de l'Amérique du

Nord et de la Sibérie avec celle des seules Terres antarctiques qui

peuvent posséder de nombreuses espèces.

LISTE DES ESPÈCES RECUEILLIES.

Diurnes ou Rhopalocères.

Neosalyrus Hahni Mal). Pieris xanthodice Luc

Argynnis Anna Blancli. — theodice Boisd.

—
Cytiierà Drury.

Nocturnes ou Ilétérocères.

llei>L(dus fuscus iMiil). Cercophana Frauen/eldii Feld.

Dasychira platyptera Mal). Àgrotis typhlina Mal).

Saturnin //yadesi Mal). — xanthostola Mai).



Agrolis frigida Mal).

— gravida Mab.
—

carbonifera Mab.
— bicolor Mab.
— corticea.

Ortliosia mollis Mal).

Iladena lelragona Mal).

Anarta triseina Mab.
Eunomos Ilyadesi Mab.

Salpu antcnnala Mab.

Aspilales glyphicarius Mab.

.liiMDOPTiiREs. Oiv.;!

Synneiiria virgellala Mal).

IlypoplecLis distictaria Mab.

Psodos quadrisectaria Mal).

Lobophora sLenopteiata Mab.
— ocu la ta Mab.

Cidaria perornata Mab.
— niiitahilis Mab.

Larentia initllivirgulala Mab.
— semilotaria Mab.

Crambus biradiclliis Mab.

Tinea galaalclla Mab.

DIURNES.

SoUS-FAMlLLE DES SATYRINES.

Genre NEOSATYRUS Uuller.

1. Neosatyris Hahm Mal)ill('.

/V////. Soc. philurn., août i884, p. 55.

Parvus, iiiger; discus alarum rufesccns. Aise subdis dissimiles :

anticœ disco fulvo, apice et margiiie fiiscis; in apice duplex ocelhis

niger, albo-hipupillaliis, Inlco ciiictiis. Alœ posticsegrisesc; basis inten-

sius grisea, ultra iiieditim, linea transversa, acute dcntata limitatur;

infra eam spatium cinorcum ot margo sat lafc rufus, et soricni quin(|ii('

punctoruni alboruiu oflerens.

Cette espèce est voisine du N. mininms Bull. Hlie a 28""" d'envei-

gure. Les ailes sont en dessus d'un l)i'un luisant, avec une éclaircie

rougoâtre, entre les rameaux des nervures, el toujours jilus vive sur les

secondes ailes. En outre, la côte est blanchâtre et niai'(|uée de petites

hachures noires souvent géminées. Les franges sont brunes.

En dessous, les ailes supérieures ont tout le disque rouge vif, la

côte brune avec des liacbures noires, séparées par (b's intervalles cm-
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drés, le bord externe brun semé d'écaillés grises et un grand ocelle

apical noir, cerclé de jaune pâle et marqué de deux points superposés

blancs. Les ailes inférieures ont la base jusqu'au milieu d'un brun

noir; cette partie foncée est limitée sur le milieu du disque par une

ligne anguleuse formant deux dents obtuses plus prononcées et éclai-

rée de gris blanc. La partie terminale de l'aile est grise, semée d'é-

cailles blancbes et traversée par une rangée de cinq points l)lancs. On en

voit parfois un sixième chez quelques individus, placé sur l'angle anal.

Le corps est noir en dessus; l'abdomen, cendré en dessous; les

antennes ont la massue ovoïde et rougeàtre en dessous. Les palpes ont

les articles indistincts et sont hérissées de longs poils flexueux à extré-

mité grise. Les pattes sont rousses et les tarses sont courts et ont des

éperons rudimentaires.

La femelle ne diffère du mâle que par Téclaircie du dessus des ailes,

qui est plus large et plus vive.

Trois exemplaires de Punta-Arenas, lo novembre. (D' Hahn.)

Sous-famille des NYMPHALINES.

Genre ARGYNNIS Fabriciiis.

2. Argynnis Anna Blanchard.

Gay, Faune Chili, VII, i852, p. 23.

En dessus, le mâle a les ailes d'un fauve rouge ; les supérieures sont

un peu plus pâles que les inférieures et ont trois rangées de points

noirs qui vont de la côte au bord interne, et quatre taches noires

dans la cellule dont l'inférieure est annuliforme. La côte est noirâtre et

le bord externe est suivi d'une fine ligne noire. Les secondes ailes sont

plus rouges et offrent deux rangées de points noirs, quelques zébrures

sur la base et un liséré qui suit la frange; en outre, l'attache des ailes

est noirâtre. Une zébrure blanche est à l'apex, à la naissance de la

deuxième ligne de points qui naît en même temps que la première.
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Le dessous des ailes antérieures est d'un jaune fauve, avec l'apex

rouge bri([ue; les lignes de points sont oblitérées e( ne se voient bien

qu'à l'angle interne. L'apex porte un petit trait oblicjue blanc, et la

frange en face est coupée de la même couleur. Les ailes inférieures

sont d'un rouge bri(|ue plus intense à la base avec (rois nioindielures

blanclies, une à clia([ue angle et une plus forte et courbe le long du

premier rameau de la composée postérieure.

Le corps est noir en dessus, roux foncé en dessous. Les palpes, très

développées, sont rousses; les antennes, rousses également, avec la

massue ovoïde et brune.

Le mâle seul est connu et se prend toujours en compagnie de la

Cytheris; aussi nous croyons que, par la suite, il faudra réunir ces deux

espèces, car toutes les Cylhens i,\\i(i j'ai vues sont des femelles.

Deux mâles pris à Ousbouaia (D'' Hyades). Un mâle, canal du

Beagle à la baie Banner, en mars. Un mâle, baie Orange, en jan-

vier. (D'' Ilalin.)

3. Argyxms (Cytheris Drury.

Papilio Cytheris Drury, llluslr. exot. Entom., II, 1773, pi. IV, fig. 3, 4.

Argynnis siga Hubner, Zutr. cxoi. Schmeiterl., i832, fig. 677, (37S.

En dessus, les ailes sont fauves comme dans la précédente, mais d'un

ton plus chaud. Tous les dessins noirs sont exactement les mêmes,

seulement les points sont plus marqués ou plus gros et le bord externe

aux ailes supérieures est plus profondément sinué. Le dessous présente
des différences plus sensibles : les ailes supérieures sont plus Auives

et les points noirs des lignes sont assez nettement reproduits. Il y a un

trait blanc à l'apex doublé de fauve rouge.
Les ailes inférieures sont marbrées de fauve feuille inoric sur le

disque; au bord antérieur il y a trois taches d'un blanc un peu nacré;

trois autres semblables sur le milieu du disque, dont l'extérieure

coui'be, étroite et allongée, et finissant en face de l'angle décrit par le

bord externe en son milieu. Va' (rail blanc coupe une bande feuille

morte, allant du bord antérieur au bord interne, éclairée de jaune et

mar(|uée entre les nervures d'une petite tache jaune fauve.
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Le corps est comme dans l'espèce précédente.

Nous n'avons vu que des femelles et, l'époque d'apparition comme
les localités concordant pour les deux espèces, nous pensons que
l'Anna est le mâle de la Cytheris. car nous n'avons vu nulle part lesdeux

sexes de l'une ou de l'autre.

Nous rapportons à la Cytheris une chenille d'^r^^T/mw recueillie par

M. Hyades et dont la parure est remarquable. Elle est noire et elle a

sur les flancs et sur la tète une pubescence gris jaunâtre. Sur chaque
anneau on voit un rang transversal de huit épines ramifiées d'un rouge
de corail; les quatre épines médianes sont moitié plus longues que les

autres. Leurs ramifications sont toutes terminées par une soie déliée

et jaune ; les deux terminales, plus allongées que lesautres, sont lavées

de noir, surtout sur les premiers elles derniers anneaux. Le ventre et

les pattes sont noirs. Les stigmates sont visibles à une forte loupe et

noirs (').

Chenille. — Beaucoup d'exemplaires, baie Orange.

Imago.
— Un exemplaire, canal du Beagle, ile Picton, 2 nov. — Un

exemplaire, baie Orange, 4 janvier. (D"' Hahn. )

PAPILIONIDES.

SOUS-FAMIILE DES PIÉRINES.

Genre PIERIS Schranck.

4. PlERIS XANTHODICE LuCaS.

{Pl.I,fg. 1.)

Rev. zoo/., i852, p. 337.

Cette Piéride a les ailes blanches; les supérieures ont un trait noir

dans la cellule qui est joint à la côte également noire; il y a sur le mi-

lieu des rameaux une série de points qui s'arrête un peu au-dessous de

(' ) Plusieurs autres Argynnes ont été signalées au sud du 5o° lai. S. Entre autres, la La-

ihonidea et la Diaidea qui, comme leur nom l'indique, rappellent des espèces européennes.
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la cellule, et l'extrémité de chaque rameau en H^ce de cette ligne de

points est marquée d'un long trait noir triangulaire. Les ailes infé-

rieures sont blanc jaunâtre et ont les nervures un peu rembrunies. Imi

dessous les ailes supérieures sont blanches, et l'apex est jaune à partir

delà ligne de points noirs. La côte est noirâtre et le trait cellulaire est

plus foncé. Les ailes inférieures sont jaunes avec toutes les nervures

suivies d'une ombre noirâtre sur laquelle elles se détachent en blanc.

Le corps est noirâtre en dessus, hérissé de poils brillants; il est

blanc en dessous, les palpes sont frangées de noir.

Un mâle : Punta-Arenas, en décembre.

5. PiEuis|,THEODicE Boisduval.

{PL l,f,s. 2.)

Voy. AstroL, Lép., p. 5i, i832.

Blanchard, Gay, Faune Chili. 1802, p. 12, pi. I, (ig. i (a, h).

Les ailes sont en dessus d'un blanc luisant plus ou moins teinté de

jaune soufre; les supérieures ont les nervures noires et leur extrémité

est chargée d'un trait sagitté noir et épais qui s'appuie sur un liséré

noir terminal, la frange est blanche. La côte est étroitement noire et

un trait épais clôt la cellule. Enfin une raie noire, formée de traits sa-

gittés, court sur les rameaux. Les ailes inférieures ont le même dessin,

mais les traits sont moins forts et ceux de la raie du disque sont

séparés. Le dessous reproduit tous les dessins du dessus, mais l'apex

des ailes supérieures est lavé de jaunâtre. Les ailes inférieures ont les

nervures rayées de noir, et entre chacune le fond est lavé de jaune

orangé. Le corps est noir et fortement hérissé de poils luisants à reflet

argenté. Cette espèce, trouvée d'abord au Pérou, semble répandue dans

tout l'extrême Sud de rAméri(|ue australe.

Deux mâles : baie Orange.
— Deux mâles : canal du Beagle, eu janvier

et février. (D'' Hahn.)
— Deux mâles : canal du Beagle, eu iiovemlne

et décembre. ( D"^ Hvades.)
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HÉTÉROCÉRES ou NOCTURNES.

Famille des HÉPIALIDES.

Genre HEPIALUS F;ibiieiiis.

6. Hepialus fuscus Mabille.

(PL I, fis. (>.)

Bull. Soc. philom., i885, p. 5G.

H. fusco-niger; alis anticis intense fuscis, basi rufescentibus, inme-

dio gerentibus niaculam griscani punctis nigris duobus notatam, e

fasciam latam antemarginalem.
Les ailes de cet Hépiale sont en dessus d'un noirâtre foncé. Leur base

est un peu rousse et l'on voit d'une manière confuse un espace trian-

gulaire assez étendu, placé sur le milieu de l'aile, mêlé de gris foncé

et de roux, limité extérieurement par une ligne noire brisée et renfer-

mant au centre une éclaircie grise, marquée de deux points noirs.

Quelques autres points semblables sont semés sur le bord interne et

sur la cùte,

Les ailes inférieures sont uniformément noirâtres et toutes les ner-

vures se détachent sur elles en noir foncé. Le dessous des ailes est

noirâtre sans aucun dessin. Le corps est roussâtre, l'anus est roux,

ainsi que la tête. Les antennes sont pectinées à lames assez fortes.

Un mâle : baie Orange. (D'' Hyadcs.)

L'exemplaire est en mauvais état et la description doit être incom-

plète. Deux autres Hépiales se trouvent dans les récoltes de M. le

D'' Hahn, mais ils sont si détériorés qu'il est impossible de les décrire;

peut-être appartiennent-ils à l'espèce que je viens de faire connaître.

Ils en ont le port et la taille. Quoi qu'il en soit, le genre Hépiale existe

sans modification en Patagonie et, d'après les trois exemplaires pris au

hasard de la rencontre, il y est peut-être très bien représenté.
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Famille des LIPARIDES.

Genre DASYCHIRA Stepliens.

7. Dasyc.ihra platyptera Mabille.

(PL I,fig. 5.)

Bull. Soc. philom.. i88j, p. 58.

D. paiilo major D. abieds et ei vicina. Alae aiilic;e f'usco-griseœ; si-

gnum nigrum in extrema cellula; spatium leiininale magis fuscum et

(liiabus lineis tremulis, cinereo-albidis, divisum, altéra e costa, altéra

ex apice orientibus. AUe posticœ ciiierea?, umbra fiisca marginem

pra^cedeiite.

Cette grande espèce ressemble à notre Ahielis d'Iuirope, mais elle

est plus grosse; ses ailes sont plus larges. Les antérieures sont gris

noirâtre: il y a un fort trait noir dans la cellule et deux raies gris clair

parlant de la cote sont presque parallèles au bord externe et viennent

aboutir au bord interne près de l'angle, en se confondant presque. Leur

intervalle est comblé de noir. Deux ombres noirâtres semblent se déta-

cher de ce dessin et parcourent les ailes inférieures, qui sont d'ailleurs

d'un gris cendré avec la frange blanchâtre.

En dessous les ailes supérieures sont noirâtres. On y voit reproduit
le trait cellulaire, et une ligne vague et blanchâtre suit le bord, répon-
dant à celle du dessus. Les ailes inférieures sont d'un blanc cendré. On

y voit les deux ombres noirâtres de l'autre face, mais l'extérieure est

divisée en taches allongées, placées entre les rameaux.

I.e corps est de la couleur des ailes, les antennes sont courtes, briè-

vement pectinées et roussàtres.

Une femelle : canal du Heagle. (D"' Hyades.)

Mission ilu cap Hoiii, VI. DlV.2
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Famille des SATURNIDES.

8. Saturma Hyadesi Mabille.

(Pl.T,,f!i;.^.)

Bombyx Hyadesi P. Mabille, Bull. Soc. philom., i885, p. 58.

Major B. quercus. Aise anticae maris nigrescentes, rufo-variegatae,

liabent lineani basilarem nigram, maculam discoidaleni aurantiacam

et duas lineas nigras subterniinales. Posticse concolores, diiabus lineis

post médium ornât», nigris, interiori magis spissa. Antennœ plumu-
lata\ rnfa\ Thorax riifus, pilis rigidis antice hirsutus.

F;emiiia similis, sed pallidior, lineis paulum dilutis. -

Cette espëee égale la taille du Bombyx quercus femelle et les deux

sexes diffèrent peu. Le mâle est d'un roux jaunâtre mêlé de brun. Les

ailes antérieures présentent trois lignes transversales noires : une basi-

laire faible et dentée; une deuxième oblique, passant sur les rameaux

des nervures et une troisième partant de l'apex, sinueuse et dentée. 11

y a au bout de la cellule un gros point orangé, entouré de rougeâtre.

Les nervures sont écrites en noir. Les ailes inférieures sont de la même

couleur; très atténuées au bord antérieur, elles n'offrent que les deux

bandes extrêmes, affectant ici la forme d'ombres plus ou moins accusées

suivant les individus. Le dessous des ailes est plus rouge et l'on ne

voit aux supérieures qu'une raie noire partant de l'apex, droite et allant

au bord interne près de l'angle. Les inférieures offrent les mêmes des-

sins qu'en dessus.

Le corps est hérissé de poils rouges; l'abdomen est noir sur le dos

des quatre derniers anneaux, et les flancs comme le ventre sont couverts

de poils denses et roux. Les ptérygodes sont très amples et hérissés de

poils longs, rouges, entremêlés de poils raides à extrémité claviforme

et d'un noir luisant. La tête est d'un rouge vif et les antennes pec-

tinées ont des lames longues, munies de petits cils cendrés. Les tibias

sont noirs et portent des ongles moyens.
La femelle dillère peu du mâle; les ailes supérieures sont teintées
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de gris obscur, les raies noires sont plus accusées et un peu fondues

sur leurs boids. Le corps est plus noirâtre. Les antennes sont noires

et seulement crénelées : les lames qui forment les crénelures n'excèdent

pas beaucoup l'épaisseur de la tige. Elles finissent en une pointe assez

a igné.

Mâles et femelles : baie à Ousliouaia. ( D'' Hyades.)
— Canal du Beagle,

du lo au 20 mars. — Ile Gebel, i5 mars. — Baie Orange, i5 janvier.
(ir FLihn.)

D'après les dates de capture, cette espèce volerait pendant trois mois

consécutifs. Elle n'est pas la seule dans ce cas, mais nous ne pouvons
savoir encore si le fait doit être généralisé. S'il en était ainsi, la bio-

logie des Lépido|)tères nous réserverait en Patagonie des singularités

dignes d'une longue étude.

Genre CERCOPHANA Feldor.

9. Cercoi'Iiana Frauenfeldu Felder.

\'oyage Novam, Atlas.

Cette remarquable espèce est de taille moyenne. Les ailes supé-
rieures sont d'un jaune pâle teinté de brun feuille morte par places.
On voit d'abord une ligne brune dentée, foncée à la côte, puis au delà

de la cellule une bande, formée d'une raie denticulée rougeâtre, dou-

blée d'une autre bande maculaire et enfin d'une ligne extérieure

brune, à grosses dents arrondies. L'espace terminal est teinté de cou-

leur feuille morte cl il y a un pclil point discoïdal noir'.

Les ailes inférieures sont plus foncées, un peu rougeâtres; elles

offrent un point discoïdal noir assez gros et trois lignes au delà de la

cellule peu mar(|uées et à peu près équidisfantes; la plus interne est

rougeâtre et les di'iw autres brunes. Le bord externe, très arrondi à

l'angle antérieur, fournit à l'angle anal une sorte de lobe (erminé |)ar

une point*' divergeiile.

Le dessous des ailes est d'un jaune sale uiiilbrme; les inféi'ieures

offrent deux lignes transversales, l'interne rougeâtre, l'autre brune.
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Le corps participe de la couleur des ailes. Les anlennes sont brunes

et fortement pectinées; leurs lames, minces et un peu flexueuses.

Nous n'avons vu qu'un mâle.

Dans un des tubes à alcool se trouve contenu un cocon remarquable;
nous avons pensé qu'il pouvait se rapporter à la présente espèce, sans

cependant pouvoir l'affirmer.

Ce cocon est ovoïde et se termine brusquement en un col assez

étroit, et rappelle assez bien celui de notre Saturnia pyri. Il est d'un

gris foncé et se trouve suspendu aux rameaux du Fagus betuloides. Sa

contexture est d'une finesse singulière et l'on ne peut voir, même avec

une forte loupe, ce lacis de fils de soie que présentent les cocons des

Saturnides. Il semble formé d'une membrane ou pellicule mince, mais

très résistante, et il égale en grosseur celui de l'espèce européenne que

j'ai citée. Il faut dire aussi que ce cocon ne me semble pas de l'année

oi^i il a été recueilli, mais être plutôt une vieille dépouille; on est tenté

de le croire, en remarquant sur un de ses flancs une sorte de végéta-

tion en petit groupe qui a l'aspect d'un Lichen du genre imbricaria.

Le C. Frauenfeldii a été pris à la baie Orange par M. le D'' Hyades.

Famille des iNOCTUiE.

Genre AGROTIS Ochseuheimer.

10. Agrotis Typhlina Mabille.

{ PL II,fg. s.)

Hall. Soc. philom., [885, p. 58.

Aise anticaî griseo-brunnea?, nervis infra cellulam radio nigro dupli-

catis, ramisque nervorum umbra nigranti separatis; séries virgularum

sagittataruni fimbriam prsecedit. Maculse ordinarife nullae. Aise pos-
tica? nigrantes. Antenna^ maris usque ad apicem pectinatse et mucrone

flabelliformi terminata?.

Cette espèce semble s'éloigner beaucoup des vraies Agrotis; elle a

tout l'aspect d'une Leucania, les palpes très allongées, longuement
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hérissées, les antennes des Cladncera; mais ses tibias antérieurs, for-

tement épineux, la reportent parmi les Agrotis non loin iVObcsa.

Les ailes antérieures sont d'un cendré clair, plus foncé sur le disque

où il y a trois grands traits noirs placés sous les nervures, un dans la

cellule, un à la base même de l'aile et un sous la nervure simple pos-

térieure. Une série de traits sagitlés de la même couleur précède le

bord externe et en sont séparés par une bandelette gris perle. Les ailes

inférieures sont d'un brun noirâtre uni, avec la frange blanchâtre.

Va\ dessous les ailes supérieures sont noirâtres et les inférieures un

peu plus claires qu'en dessus, avec un petit trait discoidal, arqué cl brun,

La femelle est semblable au mâle et n'en diffère que par les antennes

sétacées, à articles distincts, munis d'un double cil très fin.

Cette Agrotis paraît variable : un exemplaire a les ailes supérieures

d'un brun rouge uniforme, avec deux nervures blanches et quelques
traits sagittés éclairés de la même couleur.

Le corps est de la couleur des ailes; la tête et le vertex sont roii-

geâtres.

Cinq exemplaires : baie Orange, en mars.
(
D' Hyades.j

11. Agrotis xamtiostola Mabille.

Ihdl.Soc. philorn., i88j, p. 6i.

Habitu Noctuœ; ahe anticse colore coriaceo, maculis ordinariis tla-

vido scriptis, claviformi nulla. Linea punctorum nigrorum e costali

macula nigra per medios ramos decurrit. Pr;)eterea discus aliquol
maculis nigris distinguitur. Alœ posticae albidie, limbria lutescenti.

Corpus concolor, ano lutcscente. Antennse maris ruf«, lamellis sat

longis munitœ, apice deficientibus.

Les ailes supérieures sont d'un jaune de cuir, uniforme; une petite

tache brune, costale, précède l'apex et il en nait une série de petits

[)oints noirs qui n'atteint pas le bord interne. Une foule de petits points
bruns épars couvrent toute l'aile et quelques-uns sont plus gros, deux

surtout placés à la base de l'aile et qui sont superposés, puis deux autres

à la cote.
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Les ailes inférieures sont blanches, poudrées d'atomes jaunâtres,

surtout vers l'angle antérieur. Le dessous des ailes est tout à fait uni,

jaunâtre aux supérieures, blanc aux inférieures.

La tète est blanchâtre, le corselet et les ptérygodes sont d'un gris

foncé. La poitrine et les pattes sont rougeâtres. Les antennes sont briè-

vement pectinées, à lames courtes qui vont en décroissant jusqu'au

sommet. Les tibias antérieurs sont fortement épineux.

Un mâle de la baie Orange. (D' Hyades.)

Deux tubes contiennent des chenilles qui sont des Agrotis. On sent

qu'il est impossible de deviner l'espèce à laquelle elles appartiennent;

elles semblent toutes être de la même espèce, bien qu'il ne foille

jamais trop affirmer sur ce point dans le genre Agrotis. D'un gris clair,

avec la tète très forte, comme chez notre crassa, et de plus rouges, elles

rappellent tout à fait leurs congénères d'Europe. Leurs points verru-

queux sont tressaillants, peut-être à cause de leur séjour dans l'alcool,

et surmontés d'un poil long et fin.

12. Agrotis frigida Mabille.

{PL n,fig. 2.)

Hall. Soc. philoin., i885, p. 6i.

Aise anticœ rubidœ, disco intensius colorato, basique in luteum ver-

gcnti. Maculse ordinari* testace;ie, in medio lirunnea^; aise posticse

grisese. Subtus alœ anticse fuscae; posticaî albidaî in disco cum arcu

nigro in extrema cellula. Thorax rubidus; scapulœ rubrse nec non et

capu(.

Cette espèce a un aspect ambigu et il lui faut les caractères du genre

aussi accusés qu'elle les olïre pour n'être pas tenté de la placer ailleurs.

Elle rappelle à beaucoup d'égards notre N. xanthographa. Elle est de

la même taille : ses ailes supérieures sont d'un brun rouge, plus foncé

sur le
(lis(|iie.

Leur base est jaune et inai'(|uée (h; deux points brun

rouge. Les deux taches ordinaires sont grandes et écrites en jaune, avec

le centre brun; la claviforme est nulle. Une raie vague, à peine indi-

(|uée par un peu de noirâtre, passe sur les rameaux et isole l'espace
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terminal, qui est beaucoup plus clair et tire sur le jaunâtre. Quehjues

points noirs précèdent la trange, qui est d'un gris rougeâtre. Les ailes

inférieures sont d'un gris clair, plus foncées sur les bords, et la frange

est un peu rougeâtre. En dessous, les ailes antérieures sont d'un gris

foncé avec un petit point discoïdal brun; les inférieures sont beaucoup

plus claires, presque cendrées, avec le bord antérieur plus foncé ((t un

point discoïdal plus gros et noirâtre.

L'abdomen est d'un gris brun; le tliorax rougeâtre; les ptérygodes.
le collier et la tète d'un rouge sombre.

Le dernier article des palpes est très allongé, presque nu et rou-

geâtre. Les pattes sont brunes et les cuisses et la poitrine couvertes de

poils denses et brun rouge.

Le mâle ne diffère de la femelle que par les ailes inférieures plus

claires et les antennes pectinées dans toute leur longueur, à lames

courtes.

Un mâle et une femelle : baie Orange, en mars. (D'' Hyades.)

13. AcuoTis GRAViDA Mabillc.

(/'/.//,/-. 4.)

Ihill. Soc. p/ii/om., i885, p. 59.

Ala^ anticœ rubida% luteo ad costam tinctaî cumduabus lineis trans-

versis nigris. Duse maculse ordinarise luteo rubrse, spatio nigranti

(piadrato separatae. Aise posticte grisese, fimbria rosea. Tborax antice

rubidus abdomenque rufo-griseum.

Voici la plus belle Agrotis de l'arcliipel et la plus vivement colorée,

mais elle ne ressemble pas aux espèces ordinaires : on dirait d'une

Nociua ou plutôt d'une Orthosia. Les ailes supérieures sont d'un rouge

sombre; la côte est, depuis la base jusqu'à la tacbe réniforme, d'un jaune

rougeâtre; les tacbes sont de la mémo couleur et séparées par du noir

violàtre. On remarque à la base une petite ligne transversale qui ne

dépasse pas le milieu de l'aile, puis deux autres d'un brun violet, la

première sinuée et toucbant presque la tacbe orbiculaire, la deuxième

décrivant un grand sinus en face de la réniforme, brune comme les deux
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autres et doublée de plus clair. Il y a en outre une éclaircie à l'apex, et

sur l'origine de la frange se trouvent des points noirâtres, alignés et

entourés de ferrugineux clair.

Les ailes inférieures sont d'un gris rougoâtre avec la frange large et

rougeâtre.
En dessous, l'aile supérieure est noire, avec la côte rouge et le bord

externe lavé de la même couleur. L'inférieure est d'un gris foncé, avec

un point discoïdal triangulaire, une ligne courbe de traits noirs sur le

disque et un liséré terminal noirâtre.

Le collier est rouge; le thorax est un peu plus clair; l'abdomen gros,

très long, gris sombre et lavé de rougeâtre.

Les antennes sont filiformes, le troisième article des palpes long et

cylindrique. Les tibias antérieurs sont hérissés de fortes épines rouges.

Une femelle de la baie Orange. (D"' Hyades.)

14. Agrotis carbonifera Mabille.

{PL II, fg. 3.)

//////. Soc. philom., i885, p. Go.

Alœ anticse saturate nigrse; macul?e ordinari?e tantum indicat* lineis

nigerrimis. Alje posticse adumbratse, disco sordide albido. Licium

testaceum fîmbriam quatuor alarum prsecedit. Mas a fsemina differl

alis posticis albis, margine leviter infuscato. Antennse maris pubes-
centes.

Cette espèce se rapproche beaucoup plus de nos espèces que toutes

les autres; elle a les couleurs de nigricans et l'organisation de sege-

tam. Le mâle que nous avons sous les yeux a les ailes détériorées,

aussi est-ce la femelle que nous décrirons en détail; les antennes sont

seulement pubescentes et très longues; les ailes inférieures sont d'un

beau blanc avec l'angle antérieur un peu rembruni, surtout le long
des rameaux.

La femelle a les ailos supérieures d'un noir foncé comme chez notre

D. pinastn. Le bord de l'aile est suivi par un liséré rougeâtre ou gris

clair. Les trois taches sont écrites en noir profond par une ligne très
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fine; elles sont d'une grandeur singulière : la rénifornie est [)eu

Miai'(|uée, la claviforme ovale et l'orbiculaire pirifornie. En outre, un

trait noir va de la claviforme à l'attache de l'aile.

Les ailes inférieures sont d'un gris noirâtre luisant.

f.e dessous des quatre est noirâtre sans dessin, avec la portion

interne des supérieures et le disque des inférieures d'un blanc

hiisanl.

Le corps est d'un gris foncé; le thorax très noir; le vertex est gris

et les antennes tiliformes.

Un mâle d'Oushouaïa; une femelle : canal de Beagle, en décembre.

(D'- Hyades.)

15. Agrotis bicolor Mabille.

{PLU, fis- I.)

Bull. Soc. philom., i88j, p. 5r).

Aise anticse brunneo-violacese, costa late cinerea usque ad maculam

reniformem, dein usque ad apicem snbrubida. Discus niger, macu-

laque claviformis linearis, obsoletior. Nervus subcostalis albus (' ).

3Iacuhie ordinarise carnese. Caput rufum, collare cinereuni.

Les ailes supérieures sont d'un brun violâtre. La côte est d'un cen-

dré luisant; il se produit ainsi une large bandelette costale, qui va

inlerieurement jusqu'à la clavifoi'ine et s'appuie sur les deux autres

taches (ju'elle ne dépasse pas. Les taches ordinaires sont d'un cendré

carné. La claviforme est en forme de trait; tout autour, le fond de l'aile

est [iresque noir. Les bords sont plus clairs et l'on v voit une petite

ombre formant une bandelette subterminale et mal indiquée.
Les ailes inférieures sont d'un gris foncé uni. En dessous, les quatre

ailes sont noirâtres et sans dessins.

Le corps est, en tlessus, de la couleur des ailes inférieures. La tète et

la partie antérieure du thorax sont d'un brun rouge clair; le collier est

(' ) Nos diagnoses publiées dans le Hullctui de la Société pinlomathiquc n\\\. élé tellement

défigurées par l'impression qu'elles n'ont plus de sens. Aussi nous les reproduisons pour

cliaqne espèce.

Mission du cap Ilorn, VI. l)lV.3
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gris cendré : l'opposition de ces deux couleurs, si elle est constante,

fera toujours distinguer cette espèce. Les palpes et les poils des pattes

sont d'un roux clair.

Une femelle : baie Orange. (D'' Hyades.)

16. Agkotis corticea S. V.

Huliner, Europ. SchmetterL, tig. i45.

Nous rapportons à cette espèce européenne un màle défraîchi et en

mauvais état. Peut-être constitue-t-il une espèce séparée, quoique voi-

sine de la nôtre, mais il est impossible de se prononcer sur un seul

exemplaire et aussi incomplet.
Un mauvais màle : Oushouaia. (D'' Hyades.)

Genre ORTHOSIA Treilsclike.

17. Ortiiosia mollis Mabille.

(PL T,fg. 7.)

Bti//. Soc. pliilom., i885, p. 62.

Alie anticse dilute rufse; macula reniformis nigra, cseterae obsoletae.

Umbra nigrans, evanida, c macula costali fusca descendit ad marginom
internum. Ala' posticaî alb*. Thorax cincrcus, rufo lotus. CoUare in-

tense nigrum. Antennte pubescentes.
Cette espèce est un peu obscure et n'a pas de caractères bien sail-

lants; elle peut faire partie des Orthosides, comme nous le croyons; elle

a aussi le faciès d'une Noctua, mais ne présente pas les caractères du

genre. Son thorax velu, carré, ses pattes antérieures inermes, le troi-

sième article de ses palpes cylindrique et court, nous ont déterminé à

la considérer comme une Orihosia.

Les ailes supérieures sont en dessus d'un brun roiigeâtrc très clair.

On voit à la côte une tache noirâtre, triangulaire un peu avant l'apex;

il en part une bandelette à peine accusée par un peu de brun foncé cl
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(juelquos points sur les rameaux. La tache réniforme, la seule visible,

est comblée de noir.

Les ailes inférieures sont d'un blanc pur, un peu teintées à l'angle
antérieur. Le dessous des ailes supérieures est noirâtre; les inférieures

sont blanches avec leur bord antérieur gris.

Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont liliformes et

paraissent pubescentes. Cette pubescence est formée par deux |)in-

ceaux de cils placés de chaque côté des articles.

Vn mâle : canal du Beagle. (
D'' Ilyades.)

Genre HADENA Treilsclike.

18. H\I)EN'A TETRAGONA Mabillc.

(PL I.fg. 8.)

Uii/l. Soc. pliilom., i88j, p. 63.

AUeanticu'nigrîe, griseo-variegat;v. Macula lata, quadrata in cellula,

lineaque alba, contorta in basi, et altéra macula ex apice usque ad

angulum internum, albida. Aise posticse cinerese, fimbria alba. Subtus
alae anticse griseae, posticse albidaî arcu medio griseo.

Cette remarquable espèce a les ailes supérieures noires, avec une

grande tache en carré long sur la cellule, et une autre qui part de

l'apex et s'étend le long du bord, toutes les deux blanches. Cette der-

nière est limitée des deux côtés par du noir profond. Les ailes infé-

rieures sont d'un gris blanc. En dessous les ailes antérieures sont

grises, les postérieures blanches avec un arc noir. Le corps est de la

couleur des ailes, avec le thorax varié d'écailles grises, le collier est

blanc. La poitrine et les pattes sont rousses.

Nous n'avons vu qu'un mâle dépourvu d'antennes e( de palpes.
Canal du Heagle. (D'' Ilyades.)
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Genre ANARTA Treilsclike.

19. Anarta trisema Mabille.

{Pl.l,fg.çt.)

Bull. Soc. philoin., i885, p. Q)\.

Alœ antic* basi cinerese; mediaque ala spatium nigrum gerens in

angulum obtusum linea alba productum quo cernuntur très virgulœ

albœ; cetera alagrisea, albido inter ramos radiata. Aise posticse albido

ad margines sensini adumbratœ. Corpus nigriim, pilis flexuosis

obsitum.

Nous avions l'intention de créer un genre pour cette jolie espèce;

mais nous y renonçons, n'ayant qu'un seul mâle à notre disposition. Il

nous faudrait la femelle et plusieurs exemplaires pour être sur que les

caractères indiqués sont constants et pour pouvoir leur assigner leurs

véritables limites. Nous laissons donc l'espèce présente dans le genre

Anarta, dont elle présente en partie l'organisation, mais tantôt exa-

gérée et tantôt atropbiée. Nous regrettons, en outre, de n'avoir pas un

exemplaire à disséquer, car certaines particularités de la tête et des

pattes rappellent beaucoup les Nyssia. L'on voit que nous faisons beau-

coup de réserves, mais l'insecte mérite une attention particulière, et

c'est une des plus intéressantes pièces qui ont été rapportées.

Les ailes supérieures sont amygdaliformes, étroites, d'un gris de

poussière. Une grande tache ovale noire, coupée en deux par le tronc

de la nervure sous-médiane qui est blanc, s'étend sur le tiers médian

de l'aile; elle porte quatre taches inégales ou traits d'un blanc pur.

Trois d'entre elles sont plus marquées. L'espace terminal est occupé

par des éclaircies cendrées qui rayonnent entre les rameaux et sont

plus marquées à l'apex et en face de la cellule. La frange est cendrée,

légèrement entrecoupée par du gris.

Les ailes inférieures, un peu prolongées, sont blancbàtres et ombrées

ile noirâtre vers les bords.

Le dessous des ailes est d'un gris foncé, plus clair sur les ailes infé-
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ricuros. Sur les supérieures il y a une petite raie blanche vers le bord

interne.

Le corps est noir, varié de gris, très bérissé de longs poils flexueiix.

Les antennes sont ciliées, à cils courts et très fins. Les palpes à

articles indistincts sont hérissées de longs poils noirâtres.

Un mâle, pris le i" janvier à 53o"' d'altitude, sous les pierres : baie

Orange. (D'' Hyades.)

Famille des GÉOMÈTRES.

Genre EUNOMOS Treitschke.

20. Elnomos IlvADEsi Mabille.

(«. //,/i'. 6.)

Bull. Soc. philoin., 188), p. 65.

Eunomos alis anlicis rubide flavis, angulatis; linea obliqua in ramis;

alis posticis flavis.

Cette espèce est représentée par un seul échantillon, et qui est fort

maltraité. Les antennes sont filiformes. Les ailes coupées à l'apex ont

une dent assez prononcée au bord externe, elles sont très minces et

l'insecte nous a paru avoir des rapports avec YE. angularia d'Europe.
Les ailes supérieures sont en dessus d'un jaune rougeàtre, plus vil

sur les bords et le disque. Une ligne fine, oblique et brune, traverse le

limbe sur les rameaux. Les ailes inférieures sont d'un jaune pâle.

Le dessous des ailes est à peu près de la même couleur, un peu lavé

de gris vers le corps; le bord externe est lavé de rougeàtre.
Le corps est de la couleur des ailes. Les palpes sont longues, grêles

et rapprochées en bec.

Cet insecte, probablement une femelle, est trop incomplet pour que
l'on ait une opinion arrêtée sur sa place. Je le laisse parmi les Eunomos,

où sa couleur semble le ranger, mais plusieurs de ses caractères in-

di(jiient une Larentide.
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Genre SALPIS Mabille.

Bull. Soc. philom., i885, p. 65.

Ailes larges : les supérieures triangulaires, entières; les inférieures

arrondies.

Tête petite; antennes sétacées, épaisses, égalant presque la longueur

de l'aile. Palpes très longues, projetées en avant, droites; i" article

très long, hérissé de poils denses en dessous; 3* article égalant la

moitié du second, cylindrique, puis renflé en massue et dépassant

beaucoup le front.

Tibias postérieurs très épais dans toute leur longueur, à une paire

d'éperons et munis du côté interne d'un fort pinceau de poils flexueux,

aussi long que le tibia.

Nervure costale des secondes ailes soudée par approche à la sous-

costale jusqu'au premier tiers, puis libre et très écartée.

Nous avons établi ce genre sur un bel exemplaire du sexe mâle,

dont l'organisation nous a semblé très caractérisée. Les antennes et

les palpes sont celles d'une Noctuelle quadrifide, mais l'ensemble des

autres caractères, le port de l'insecte, l'absence d'ocelle, nous font

placer l'espèce parmi les Géomètres, dans la division des Eunomides.

Nous avons rangé dans le même genre deux autres Géomètres de Pata-

gonie, qui n'ont pas tous les caractères aussi prononcés que l'espèce

présente et qui ont le port des Scodiona d'Europe.

21. Salpis antennata Mabille.

(Pl.n,_fig.8;PLin,/g.i.)

Ilull. Soc. philom., i885, p. 65.

Aise fuscse : anticse umbra nigra, sinuata, sectœ. In cellula arcus

niger; fimbria concolor, non dentata et licio testaceo separata. Aise

inferiores magis fuscse ad marginem abdominalem. Punctum nigrum
in cellula. Thorax rotundatus, villosus.
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Les ailes sont en dessus grises et luisantes comnio dans notre Odon-

topera hulcnlala; les supérieures sont traversées par une onil)re anté-

niarginale peu distincte, (|ui décrit un coude en son milieu; il v a un

trait noir au bout de la cellule. Les ailes inférieures sont un peu moins

foncées et portent un gros point noir discoïdal. Au-dessous se voient

des vestiges d'une bande noire répondant à celle des premières ailes.

Le dessous des ailes est d'un gris blancliàtre luisant; les ombres ou

bandes du dessus sont marquées aux (|ualre ailes. Le corselet est

presque carré, un peu plus sombre que les ailes, à ptérygodes munis

de longs poils fins, qui s'allongent jusque sur les ailes inférieures.

Les tibias postérieurs n'ont qu'une paire d'éperons et leur face interne

est creusée pour recevoir un fort pinceau de poils flexueux qui en

égale presque la longueur. Les tarses, au contraire, sont très grêles
et terminés par un crochet double.

Un mâle : Ousliouaïa. (D' Hvades.)

H. Asi'u..\TEs cLvi'iiiCARius .Mabillc.

(P/. //,7%. 10.)

JiiiU. Soc. philorn., 1885, p. G6.

Alœ anticse fusco-nigrse, dentatae, duas lineas albidas offerentes,

alteram antemai'ginalem, alteram per ranios currentem, qua' sinum

ante ccllulani dcscribit. Macula fusca in extrema cellula. AUo postica'

albido-grisese, linea nigra per médium sectse. Corpus fuscum. Antenn;e

pectinatœ. Abdomen aiis longius.

Les ailes sont noirâtres, luisantes, avec l'apex aigu; une raie noire,

éclairée de blancliàtre en dehors et atteignant l'angle interne. Au

milieu du limbe est une grande tache comblée de noir, polygonale, à

côtés sinueux; à la côte juste au-dessus un trait noir, et le long du

bord interne une ligne noire dentée naît de la base et va mourir prJ's

de l'angle, d'où elle passe sur les ailes inférieures; elle y est faible,

iine, droite.

Le dessous des ailes est noirâtre, luisant, et les ailes supérieures ont

un trait noir costal; la ligne des inférieures est [)lus nette (lu'en dessus.
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Le corps est de la couleur des ailes. Les palpes sont longues,

grêles, frangées. Les antennes, pectinées, à lames longues et spa-

tulées.

La place de cette espèce nous parait très incertaine. Ses ailes

soyeuses rappellent celles de certaines Scotosia ou même des Ligides.

Les ailes inférieures ont une interne et une indépendante bien mar-

quées. Cette dernière est insérée sur le milieu de la disco-cellulaire.

Deux mâles d'Oushouaïa. (D'' Flyades.)

Genre HYPOPLECTIS.

23. Hypoplectis distictaria Mabille.

(Pi.ir.fg.-^.)

Rail. Soc. p/ii/om., i885, p. 67.

Aise antic?e flavidse, atomis nigris adspersœ et tribus lineis fuscis

ornatœ, basilari tenui, média e costa in cellulam producta, tertia

obliqua per ramos et ad médium marginem internum accedente. Duo

puncta nigra ad marginem externum inter ramos mediani nervi,

duoque alia minima in extrema cellula. Alae posticse albidae, linea

média sectse.

Les ailes supérieures ont l'apex un peu falqué; elles sont d'un jaune

pâle, parsemées d'atomes bruns plus serrés à la côte. On voit une

ligne basilaire brune, un peu ondulée, une seconde qui s'arrête avec la

cellule et une troisième en oblique, parlant de l'apex et aboutissant au

milieu du bord interne. Cette dernière est plus forte et presque noire.

Au bord externe sont deux points noirs superposés. Les ailes infé-

rieures sont plus pâles et la raie oblique des premières se continue sur

elles et les traverse par le milieu.

En dessous les ailes sont plus pâles, avec les mêmes lignes, et sont

parsemées de fins atomes bruns.

Le corps est d'un jaune plus foncé que les ailes; les tibias posté-

rieurs égalent les tarses et ont une paire d'éperons courts.

Une femelle en mauvais état : Ousbouaïa. (D"' Hyades.)
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Gonrc SYNNEURIA Maliillo.

Caractères généraux du genre Aspildics.

Ailes supérieures à deux aréoles et olIVant une indcpcndanli'.
Les rameaux costaux naissent de l'aréole supérieure.
La costah^ des secondes ailes est jointe à la sous-eoslale, de façon à

sembler une seule nervure à trois l'ameaux. La discocellulaire est en

forme de V, et reçoit l'insertion d'une iude|)('ndante. Pas d'iiilrrne.

24. Synneuria viRGELLATA Mabille.

(PL 7/,.%. 9-)

Bull. Soc. p/iilom., i8S"), p. (iS.

Aise anticie apice acuto, mai'gine externo convexo, margaritacea',

cuni virgulaargenteaapieali. Postic;e elongatœ, grisea\ hirentes, sliigis

quinque argenteis iniequis.

Subtus ahe grisese cum virgula apicis et eisdem strigis posticarum.
sed nilidius scriptis, pure argenteis, iiigro limilalis et praHerea linea

lonara abdoniinali, ararentea

Les ailes supérieures sont très développées au bord externe (jui est

très arrondi. Elles sont luisantes et satinées, d'nn gris de |)erle ; leur

apex porte un trait (d)li([ue, argenté. Les ailes inférieures sont de la

même couleur, très prolongées dans le sens des nervures et ornées de

cinq raies inégales, blanc d'argent.

Le dessous des (juatre ailes est un peu plus gris. Les su|)érieures ont

le même trait apical ([n'en dessus, et la côte plus foncée. Les posté-

rieures sont aussi d'un gris plus prononcé, ont les
(•in(|

raies d'argent

et, en plus, une sixième très longue (jui suit le bord abdominal ; toutes

sont d'un blanc d'argent pur et limitées sur leurs bords par du noir.

Le corps, à peine plus long que les ailes, est de la même couleur.

Deux exemplaires en débris, pris au canal du iîeai^le en uoNcmbi'c

( [)'• llyades.)

Nous avons décrit celle jolie espèce sur de très bous exemplaires

pris par M. Lebrun en Patagonic.
Mission du cap Ilorn, \ I. DlV.ij
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Genre PSODOS Treilsclike

2."). PsoDos QiAnuiSECTARiA Mabillc.

[PL ni, /g. s.)

Bu//. Soc. philam., i885, p. 68.

Alte anticse albidse, quatuor f'asciis, latis, nigris sectœ; très priores

obtuse anguIat;o, quarta autem leviter rufescens et cxterius dentata,

niargo deuique inCuscatus. Ake postica> tril)us faseiis sect*. Akc subtus

magis albidis, faseiis obsoletis. Corpus nigrum.
Cette espèce a le fond des ailes d'un gris cendré et coupé de (|uatic

])andes noires transversales. La première est placée contre le corps,

les deux suivantes sont dentées extérieurement et la dernière, la plus

large de toutes, va de la côte à l'angle interne. Les ailes inférieures

ont la base noire, une bande sinuée médiane qui répond à la quatrième
(les premières ailes, et une seconde plus étroite qui fait bordure.

En dessous, le fond est plus blanc, luisant. La base des quatre ailes

est noire et l'on ne voit avant le bord qu'une seule bande noire; celui-ci

est bordé de noir.

Le corps est noir de part et d'autre; les antennes sont filiformes.

Les palpes très longs, gris, et bérissés de longs poils pendants.
Cette espèce a tout le taeies de nos espèces européennes.
Une femelle de la baie Orange. (D'' Hyades.)

Ge:ne LOBOPHORA Curlis.

26. Loiioi'iior.A srKNOi'TKiiAiA Mabiile.

(PL in, /7g. G. 6".)

Ilull. Suc. philnin., 188,'), p. 68.

Ala; anticœ elongatœ, angusta:', grisca*, rubido leviter Iota-, cuni

linea basilari curva. Dein fascia média latissima ad costam in ultimo

laiiiu iicrvi subiiicdiani coarctatur et lineola nigra inlen iiinpiuii'. Spa-
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liiiiii Icniiiiialc lulicscons, viriiiilis nigris ilislinctiiin. Ala' poslira'

aiigustse, albidae, Idlnirii c margiiio al)doiiiinali nascenteni, fimhrialiitn

oUcrentes.

Aise siibtiis riil)Osceiites, corpus pradongiini. Aiilcnn,T simpliccs.
Nous avons sous k'sycux doux espèces de ce genre européen, ou du

moins qui peuvent en faire partie, bien que leurs caractères les ran-

gent dans une section spéciale. La nervulation ne présenlc rien d'anor-

inal. La costale est soudée à la sous-costale dans son premier tiers;

mais la sous-médiane, ou composée postérieure, est atropbice; son tronc

est déti'uit et il ne reste plus qu'un fort pli traversant la cellule qui
se lr(Uive ainsi agrandie. La discocellulaire est forte et soutient les

rameaux; le (|nalrième, devenu tri's court, aboutit au milieu du bord

abdominal. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est la modification

lu lobe. Ce n'est plus une écaille ou un renflement de la membrane :

bord abdominal est fendu brusquement vers son deuxième tiers

supérieur et produit une languette obtuse, frangée des deux côtés, et

[ui n'est libre qu'à son extrémité. Une troisième espèce se rapprocbe

davantage des espèces d'Europe.
Les ailes supérieures de la stenoplerata sont ainvgiialilornics,

longues et à bord externe très oblique. Elles sont d'un gris clair lavé

de rougeâtre et parcourues à la base par une raie courbe et noire.

Puis on voit deux autres lignes noires obliques qui vont se réunir sui'

la nervure sous-médiane par nu fort trait noir transversal : elles ser-

vent de limites à un grand triangle comblé de gris rougeâtre. Au-des-

sous du trait noir, les deux lignes se continuent très faiblement, en

s'écartant de nouveau, et atteignent le bord interne. L'espace tertninal

est lavé de rougeâtre, traversé depuis l'apex par une éclaircie blan-

cbàtre et par une rangée de traits noirs placés sur les nervures et

coupés par un petit Irait blanc.

Les ailes inférieures sont très réduites; elles sont d'un gris uniforme

un peu plus foncé près des bords. Elles émettent vers le premier basi-

laire du boni abdominal un lobe obtus, pi'cs(|ne spatule et frangé des

deux cotés.

Le dessous des quatre ailes est blaucbàtrc, lavé de rougeâtre et les

supérieures reproduisent le triangle du dessus en noirâtre fondu.
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Le corps csl de la couleur des ailes et l'abdomen est beaucoup plus

loua; que les ailes inférieures. Les tibias postérieurs sont plus longs

d'un tiers que le tarse et ont deux paires d'éperons.

Les antennes sont sétacées, noirâtres, et les palpes longues, conni-

ventes, à dernier article redressé.

Quatre exemplaires niàles : baie Orange. ( D'' Hyades.)

27. LoBOPHORA ocuL\TA IMabillc.

{PL ni,fg.-.,

Rull. Soc. philom., i885, p. 70.

Cette espèce nous parait bien voisine de la précédente et pourrait

n'(Mi être qu'une variété; mais la forme des ailes est très ditïérente :

les supérieures moins longues à fond blancbâtre, traversées par quatre

bandes parallèles : la première ou basilaire est eu forme d'anneau; la

seconde, formée de deux ombres noirâtres, s'efface sur le bord interne;

la ti'oisii'Uie, composée de trois lignes noires, à intervalles gris foncé,

est coupée sur le dernier rameau de la sous-médiane d'un double trait

noir, éclairé de blanc vif en deliors; la quatrième est marginale, plus

noire au-dessous de l'apex, divisée dans toute sa longueur par une

ligne blancbe, ponctiforme; à l'angle interne elle s'épaissit en un

double trait noir bordé de blanc eu debors. La frange est coupée de

moncbetures noires appuyées sur deux petits points noirs. Les ailes

inférieures sont blanchâtres avec une ombre vague au milieu.

Le dessous des ailes est d'un blanchâtre soyeux uniforme, avec la

moitié basilaire plus foncée. Le lobe est semblable à celui de l'espèce

précédente.
Le corps est plus foncé que les ailes; le vertex est d'un gris clair.

Les pattes sont annelées de noir.

Un mâle : baie Orange. (D'' Hyades.)
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28. LoiiOPiiouA MULTiviudULATA .Mal)ille.

iPl. lILfig. 5, S"-!.

Larentia multivirgulata P. Maliillc, Bail. Soc. pliilom.. i885, p. 70.

AI;»' all)id;e, quatuor iasciis griseis sul)i'ur('sr(>ntil)us sectae. Fascia-

omnes lata?, iiuiltis virgulis nigris, trausvcrsis, iiervo quoquc impo-
sitis; fascia exterior virgulis crassioribus ad costam, et duabus spissis

aille l'cilulam. \\:v posticse alba', vix ad finibriam fuinata'.

Olle cspc'co rappcHc beaucoup par ses dessins hi Lar. multistrtgata,

et nous l'avions d'abord regardée comme une Larentia; mais, en l'exa-

minant de plus près, elle offre tous les caractères du genre où nous la

jilacons.

Les ailes supéri(Mires sont d'un gris mêlé de blanc et les nervures

avec leurs rameaux, ainsi que la côte, sont couvertes de traits courts et

noirs. Ces traits sont ramassés en deux bandes principab's, transverses,

partant de la cote et atteignant le bord interne. La première de ces

bandes passe sui' la cellule et ses stries se confondent en arrière avec

celles de la base. La deuxième passe sur les rameaux; elle est com-

posée de quatre rangs de traits noirs et suivie, sur l'espace terminal,

d'une troisii'uie bande bien accusée à la côte et tinissaiil par une série

de traits siip(M'|)Osés. Deux Ir'ails plus forts sont placés en face de la

cellule et accompagnés d'écaillés grises formant deux petites taclies

brunes. Le bord mémo est précédé contre la frange d'une l'angée de

points noirs, réunis deux par deux et séparés par des écailles noirâtres

(|ni ciiupeiil la fi'ange. Les ailes inféi'ieures sont blancbes, et la irani^c

(>st coupées de cendré. Le boni abilomiiial présente tout près du corps
une petite vésicule due au renllement de la membrane, et non un lobe.

En dessous, les ailes supérieures sont grises; les inférieures oui un

point noir discoïdal. Le corps est d'un blanc cendié sovcux: le fioiil

blanc.

l'n mâle : baie Oiange. ( D' llvades.)
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Genre CIDARIA Treitscliko.

29. CiDARiA cniii.NAUiA Maljille.

(PL UT,fig. 3.)

Aspilates citrinarius P. Mabille, Bull. Soc. plnlom., i88j, p. 67.

Ahe aiiticaî citriiiio, sericca\ diiabus strigis brunneis longitiidiiia-

libiis, et aliqiiot piinctis fuscis ad margines. Ahe posticcT immaciilatio.

Siiblus anticse plumbese, posticaî concolores. Corpus lutescons, ab(b)-

nu'iiquc alis longius.

Les ailes supérieures sout d'uu jaune citron avec deux stries brunes

assez longues, placées dans le sens des nervures, l'une au-dessous de

la cellule et l'autre à son extrémité et allant jusqu'à l'apex; quelques

points noirs, peu constants du reste, se voient auprès du bord interne.

Les ailes inférieures, un peu prolongées, sont blancbes et sans dessins.

Le dessous des supérieures est noirâtre, avec un point noir très fort

dans la cellule.

Les deux sexes sont semblables.

Le corps est blanc jaunâtre; les palpes et le front sont blancs.

L'abdomen dépasse les ailes inférieures.

(]ette espèce, que nous avions rapprochée d'aboid des Aspilates, esl

une vraie Cidaria.

Trois exemplaires : baie Orange. (D'' Hyades.)

30. Cidaria perounata Mabille.

(in. Il, fg. n.)

liidl. Soc. philom., i885, p. G9.

Al« antic;e grise», nigro quadrifasciata' et leviter viridi lotse. Spa-
tium terminale magis viride et duplici linea nigra secfuni, interiori

continua, exteriori niaculari. Alœ posticœ grisese.

Les ailes supérieures sont amples et parcourues par (juafre bandes

qui vont de la côte au bord interne. Ces bandes sont formées de plu-
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sieurs lignes; leurs intervalles sont comblés de noir et l'espace qui les

sépare les unes des autres est plus clairet un peu lavé de vert, surtonl

resjiace (erniinal. La hande hasilaire est convexe; la seconde est un

peu lavée de roux; la troisiiMue est formée de (|uatre raies, dont l'exlé-

rieure est dentée; et sur le bout de la cellule il y a un point noir. Sur

l'espace terminal court une dernière bande, composée d'abord d'une

raie noire, puis de ([uelques gros points noirs placés en ligne contre

elle. Deux d'entre eux sont plus forts et placés en face de la cellule:

celui de l'angle interne est aussi fort et également double. La frange

est d'un gris jaunâtre et précédée d'un rang de points noirs.

En dessous, les quatre ailes sont d'un gris plombé; on voit une l'aie

médiane brune sur le milieu du limbe.

Le corps est gris foncé et le front cendré.

dette espèce a quelques rapports avec notre Miata.

Une femelle : canal du Beagle, en novembre. (F)' llyades.)

Genrp YPSIPETES Slcpliens.

31. Yi'Su>ETi:s MiTAïui.is Mabillc.

(/'/. ///,/^-. 2.)

Cidaria mutabilis P. Maljille, Bull. Soc philoni., i885, p. 69.

Colore mutabili : nunc alœ anticœ sunt coriacea^ cum punclo dis-

coidali niiçro; fascia ni^ra in basi ; alla média lata, fusco adumbrala

|)unctumque includens exterius dentata est; e cosia deni(|ue [jrope

apicem nascitur lineola alba et ante punctum desinit in ramis subcos-

talis nervi. Nunc ala* nigrantes, lineamentis confusis; lineaqiie alba

tandim servatur, puncliformis et usque ad angulum inlerniim des-

cendit.

Ala' postica; grisea', puncto medio nigro.

Elle a la taille et l'aspect de nod'c Iniphiviata et semble varier beau-

coup. Les ailes supérieures sont brunes ou rousses, ii dessins coni'iis.

Quelques exemplaires ont le fond jaune cuir ou roux pâle; il y a uni'

laclie basilaire brune, iiiiis sur le iiiilieu de l'aile une (ri's lai'iic bande
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formée par deux lignes dentées et ombrées extérieurement de noi-

râtre. II V a un point noir au bout de la cellule. Un commencement de

bande noirâtre nait de la côte près de l'apex, et elle est doublée exté-

rieurement d'une ligne blanche dentée allant jusqu'à l'angle interne.

La frange est précédée d'une'série de traits bruns. Les ailes inférieures

sont d'un blanc soyeux un peu enfumé vers les bords.

Le dessous est d'un gris noirâtre. Il y » h» point noirâtre cellulaire

à chaque aile, et le milieu des inférieures porte une ombre brune.

Chez une variété, les ailes supérieures sont d'un brun noir; un point

cellulaire noir et quelques vestiges de lignes plus claires traversant le

limbe. La raie blanche antémarginale est conservée. Les ailes infé-

rieures sont d'un gris foncé.

Quatre exemplaires : baie Orange. (D' Hyadcs.)

Genre LARENTIA Treilsclike.

32. Larentia srMiLOTAniA Mabille.

{PL III,fi;.^.}

Ilnll. Soc. plilloin., iSSj, p. 70.

AUe anlicae griseœ liabent dimidium interius rnbidu lotum, et fascias

nigranles interruptas et ita dispositas ut tantum ad costani videantur.

Media fascia triangulum elTormat puncto celln!;e nigro innisum. Alia

fascia subterminalis divisa est linea alba (ju* angulum tangit. Ahe

posticae grisese, cum puncto nigro et lineis albidis, exilibus. Antenna^

subpectinatae.

Les ailes supérieures sont d'un gris foncé à la côte, puis lavé de

rouge jusqu'au bord interne; elles sont traversées par des lignes noires

fines presque efïlicées sur le disque. A la côte, ces lignes forment des

commencements de bande dont la médiane est un triangle costal s'ap-

puyant sur un point noir cellulaire; la sublerminalc est plus longue,

noire et divisée par une fine ligne blanche
(jui

l'orme un point plus fort

à l'angle interne.

Les ailes inférieures sont grises, ont un poini discoïdal noir, cl sont
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parcourues par plusieurs fines lignes, interrompues sur le disque,

excepté une subterminale qui est continue et coupée de petits points

blancs. Tout l'espace abdominal est lavé de rougeâtre.
Le dessous des ailes est d'un gris foncé, zébré par les lignes du des-

sus reproduites en noir. Le point cellulaire est très fort aux quatre
ailes.

Les antennes sont pectinées. Leurs lames sont courtes, bérissées de

cils blancs. Les palpes sont très longues, écartées. La trompe est longue.
Les tibias postérieurs ont deux paires d'éperons.
Un exemplaire : baie Orange. (D'' Hyades.)

Plusieurs autres Géomètres se trouvent dans la collection ; mais leur

mauvais état de conservation ne permet pas de les décrire d'une manière

suffisante. Il y a une Cidaria voisine de notreperornata, et qui n'en est

peut-être qu'un individu brossé; deux autres à ailes supérieures aiguës
et qui sont des Larentides. Leurs ailes supérieures devaient être lavées

de rouge. Enfin une Eupithecia à apex sali de noir. IMais aucune de ces

pièces n'est assez complète pour (|ue l'on ait une juste idée de l'espèce.

MICROLKPIDOPTÈRES.

La collection de MM. Hyades et llahn renferme quelques Micro-

lépidoptères assez bien conservés et qui appartiennent à deux grandes
familles. Nous n'avons vu aucune Toririx, ce qui paraît surprenant.

Genre CRAMBDS Fabricius.

33. Crambis biradiellus Mabille.

Bu//. Soc. p/ii/om., p. 70.

Ala^ anticfo angusta*, alb.T, margine interiore obscuriori. Dua^

striga; nigrte, sat latte in medio limbo, altéra superior et longior. AUw

posticse obscure albidae.

Mission du cap Nom, VI. DlV.5
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Les ailes supérieures sont d'un blanc farineux teinté au bord interne

et à l'apex de petits nuages roussâtres; deux traits noirs assez épais se

voient au milieu du limbe; ils sont superposés : le supérieur traverse

la cellule et parfois est presque interrompu au milieu; le second est

placé au-dessous et moins long. Les ailes inférieures sont d'un gris

blanchâtre uniforme. Le dessous des quatre ailes est du même gris

luisant. La frange est plus claire avec un reflet argenté.

Deux exemplaires : baie Orange. (D"' Hyades.)

Genre TINEA Linné.

34. TiNEA GALEATELLA Mabille.

{PL m, fg. lo.)

Cette Tinéide, qui ne diffère point de nos espèces d'Europe par le

port ou la taille, a les ailes supérieures d'un brun noirâtre tirant sur le

roux; le bord interne est jaune depuis la base jusqu'au milieu de l'aile,

et cette portion claire est séparée de l'autre par une ligne un peu

sinueuse et plus foncée que le limbe; on remarque deux petites taches

noirâtres et confuses entre la cellule et l'apex.

Le dessous des quatre ailes est d'un gris jaunâtre et luisant. La tête

est couverte de poils touffus d'un jaune roux; le thorax est d'un gris

ocracé pâle.

Un exemplaire : baie Orange. (D'^ Hyades.)

EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche I.

Fig. 1. Pieris xant/wdice hucas.

Fig. 2. Id. theodice Boisd.

Fig. 3. Neosatyrus HahniV. Mabille.

Fig. 3". Id. Id. aile supérieure.

Fig. k. Saturnia Njadesi P. Mabille.

Fig. 5. Dasychira platyplera P. Mabille.
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Fig. 6. Hepialas fusciis V. Maliillc.

Fig. 7. Ortliosia mollis P. .Mal)illc.

Fig. 8. Hadcna telragona P. Miihillc.

Fig, 9. Anarla irisema P. Mahillc.

r'LANcui; 11.

Fig. 1. Agrotis bicolor I'. Mahilli'.

Fig. 2. M. frigida P. Mahille.

Fig. 3. /<5^. carbonifera I». Mal)ill(".

F(i'. 4. /rf. gravida P. Mahille.

Ft;"^. 5. /<:/. typhlina P. Mabille.

Fii,'. 6. Eunonws Hyadesi P. Mahille.

F<'^. 7. Ilypoplectis dislictaria V . Mahille.

Ft'g'. 8. Salpis antennala P. Mabille.

Fig. 9. Synneuria viigellata P. Alahille.

Fj.g'. 10. Aspilates glypliicariiis P. Mahille,

F/^. 11. Cidaria pernrnala V. Mahille.

Pla.nciii; m.

Fig. 1. Salpis antennata P. Mabille, tète.

Fig. 2. Cidaria mutabilis P. Mabille.

F«^. 3. /<:/. citrinaria P. Mabille.

Ft'^. 4. Larentia semilotaria P. Mabille.

F<>. 5. Id. iniiltivirgulata P. Mahille.

F<^. 5". /(/. M. aile inférieure

Fig. 6. Lobophora stenoplerala P. Mabille.

F«^. 6". /^/. /rf. aile inférieure.

Fig. 7. A/. oculata P. Mabille.

Fj'^. 8. Psodos (juadrisectaria P. Mahille.

F«^. 9. Crainbus biradiellus P. Mahille.

Fig. 9". /f/. /f/. tète.

Fig. 10. 77'«e« galeatella P. Mabille.
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